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ENTRAIDE SANTE 92 

Présentation de l’Association  
(Création en 2001, statut de loi 1901) 

 

Entraide Santé 92 est une association de professionnels de santé exerçant dans des hôpitaux d’Ile de France.  

Les membres de l’association sont bénévoles et ne retirent aucun bénéfice financier de leur action. 

L’objectif de l’association est de renforcer la qualité des soins prodigués par des structures de soins du sud.  

 

Principes d’interventions  L’intervention d’Entraide Santé 92 privilégie un compagnonnage dans la durée, sur plusieurs 

années, ce qui est pour l’association une garantie de la pérennité des actions. Nos actions s’adaptent au contexte local et 
peuvent comprendre : des formations théoriques, interactives, de partage d’expérience Sud-Nord, un appui concret au 
renforcement du plateau technique (laboratoire, radiologie, circuit électrique, maintenance) avec amélioration et optimisation 
de locaux, l’élaboration commune de guides et de référentiels, des réflexions sur le parcours du patient,  et  le 
compagnonnage régulier avec l’expertise nécessaire (via internet, missions ou stages).   

Les actions de l'association s’inscrivent dans le cadre de la politique nationale de chaque pays du Sud dans lesquels elle 
intervient et visent avant tout à transférer des compétences en vue d’une autonomie des partenaires. 

Entraide Santé 92 aide les partenaires du sud à développer la recherche clinique et à la 
valoriser (publications, participation aux congrès, colloques…). Elles s’efforcent de s’adresser 
à toutes les catégories professionnelles intervenant dans la prise en charge du patient y 
compris les associations de patients. 

Entraide Santé 92 peut aider des structures du sud à réaliser une évaluation globale et sans 
jugement de leur structure (de la gestion, l’organisation et l’offre des soins à la maintenance 
et l’hygiène). Entraide Santé 92 peut aider les structures hospitalières désireuses 
d’amélioration vers un changement durable, adapté aux contraintes et respectueux des 
conditions locales.    

Les atouts de l’association : L’inter-professionnalité voulue par l’association est  une 

condition majeure pour mener à bien ses objectifs, avec l’intervention, selon les besoins 
réfléchis et exprimés par les partenaires du Sud, de médecins, infirmiers, pharmaciens, 
techniciens de laboratoire, enseignants, formateurs, psychologues, sociologues, 
épidémiologistes, logisticiens, graphistes, administratifs, assistants sociaux, biologistes, 
maintenanciers, etc.  

 

 

Entraide Santé 92 peut mobiliser des experts ponctuels selon la demande 
des partenaires du Sud et assurer l’intermédiaire avec les directions 
hospitalières et les services cliniques du Nord pour la venue en France de 
stagiaires pour de courtes missions. 

Expériences  

Entraide Santé 92 est intervenue 5 ans au Cameroun, 6 ans au Togo, 10 ans 
au Niger et au Tchad. Des membres sont intervenus plus récemment en 
république du Congo et en Mauritanie 

Entraide Santé 92 est donc une association d’acteurs de santé pluri professionnels travaillant dans des hôpitaux du Nord qui 
privilégient un accompagnement dans la durée d’équipes pluridisciplinaires hospitalières du Sud.  

 
http://www.entraidesante92.org/ 
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